Détail de l'offre
Intitulé :

Animateur(rice) aliment distribution H/F

Référence de
l'annonce :

2018SOAL/AADHM/maisadour13307

Présentation de
l'entreprise :

Sud-Ouest Aliment est issu du regroupement des activités alimentation animale des
groupes Maïsadour, Vivadour, Val de Gascogne et In Vivo. En croissance depuis plusieurs
années, Sud-Ouest Aliment s'affirme comme le leader de la nutrition animale régionale
avec 690 000 tonnes d'aliments fabriquées et commercialisées sur le grand Sud-Ouest.
Sa vocation première d'apporter de la compétitivité aux filières animales et de
transformer des matières locales est sans cesse renouvelée.
Sud-Ouest Aliment est une filiale du Groupe Coopératif Maïsadour, groupe coopératif
incontournable du Sud-Ouest de la France avec ses 5 600 salariés et son chiffre d'affaires
d'1,34 Milliard d'euros. Le Groupe Coopératif Maïsadour est également présent au
niveau mondial avec plus de 11,4% de son effectif à l'international.

Type de contrat :

CDD

Nombre de
poste(s) :

1

Fonction :

Commercial/Responsable commercial

Date d'embauche
:

18/06/18

Durée de la
mission/ stage :

6 mois

Salaire :

Selon profil et expérience

Description du
poste :

Dans le cadre d'un remplacement le site de Saint Sylvestre sur lot (47140), recherche
un(e) Animateur(rice) aliment distribution H/F.
Ses principales Missions sont de gérer un portefeuille de revendeurs/distributeurs des
marques proposées par SOAL auprès desquels il/elle assure un suivi des promotions et
des actions commerciales définies par son responsable.
Il/elle Assure également la gestion administrative de la relation avec ses clients et peut
être amené à opérer les traitements de 1er niveau en matière de litige ou de
recouvrement des créances.
Ses responsabilités principales sont:
• Prospection et suivi technico-commercial des revendeurs
• Développement du marché
• Atteinte des objectifs commerciaux fixés par son responsable commercial
• Responsable du recouvrement des créances de son secteur
• Respect des consignes de fonctionnement de SUD OUEST ALIMENT

Lieu de travail :

19-Corrèze, 24-Dordogne, 46-Lot, 47-Lot-et-Garonne

Formation :

BTS Agricole, production animales ou commerce

Niveau de
formation :

Bac+2

Autres
caractéristiques :

Compétences Requises:
• Motivation pour l'animation et le développement
• Connaissance du merchandising et du milieu de la distribution
• Esprit d'équipe, de communication
• Sens de l'organisation
• Rigueur

Mail pour
postuler :

maisadour13307@rhprofiler.fr

Adresse du
formulaire pour
postuler :

http://maisadour.sitederecrutement.com/reponse_offre/modif_can.asp?num=maisado
ur13307

